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Montbéliard
Portes ouvertes à 
l’Institut de Formation 
aux Métiers de la Santé
Samedi 8 février. De 9 h à 17 h. 
Place Tharradin, allée Thérèse 
Rastit derrière l’amphithéâtre 
STGI.
Tél. 03 84 98 31 62.
Portes ouvertes 
à l’Université de 
Franche-Comté STGI
Samedi 8 février. De 9 h à 17 h. 
Au 4 place Tharradin.

bloc-
notes

L’écologie serait au centre 
des préoccupations des politi-
ques, si l’on en juge par leurs 
beaux discours teintés de vert 
décliné à l’envi. À Montbé-
liard, les candidats à la mairie 
vont pouvoir tenter de démon-
trer leur degré de « vertitude » 
en s’attelant à un vrai chantier.

La fédération française des 
usagers de la bicyclette (FUB) 
a dévoilé, jeudi soir, son pal-
marès des villes les plus cycla-
bles. Le constat est là. Dans la 
catégorie des villes de 20 000 à 
50 000 habitants, Montbé-
liard pédale littéralement dans 
la choucroute. Avec une note 
de 2,99 sur 6, elle n’atteint ni la 
moyenne ni n’entre dans le 
classement. Encore plus pi-
toyable, sur une échelle allant 
de la lettre A à E, question cli-
mat vélo, la cité des princes dé-
croche la dernière consonne. 
C’est dire la marge de progres-
sion qui existe pour un moyen 
de transport non polluant.

À titre d’exemple, dans la mê-
me catégorie, la voisine belfor-
taine se hisse sur la troisième 
marche du podium (derrière 
Illkirch-Graffenstaden et 
Bourg-en-Bresse) avec une 
moyenne de 3,63 et la lettre C 
pour ce qui est du climat vélo. 
Ce qui est possible dans la cité 
du Lion ne le serait-il pas chez 
les Princes ?

Voilà bien un thème concret 
pour mettre les candidats, le 
nez dans… le guidon.

Sam BONJEAN

On pédale dans 
la choucroute

Billet

Question vélo, Montbéliard 
n’est pas la cité rêvée pour 
les adeptes du deux-roues. 
Photo d’archives ER/Lionel VADAM

tions du faubourg de Besan-
çon, de l’avenue Joffre, de la 
rue de la Petite-Hollande et 
de celle qui monte à l’ex-hô-
pital. 

« À chaque nouvelle voi-
rie, nous y intégrerons les 
mobilités douces », assure-
t-elle, faisant écho aux voix 
qui dénoncent l’absence de 
piste cyclable dans la rue de 
la Schliffe flambant neuve. 
Les embauches de policiers 
municipaux se poursui-
vront, « de façon à les faire 
travailler le dimanche et du-
rant la nuit, surtout en 
été ». Et puis, il y a le châ-
teau, bientôt vidé du con-
servatoire. « Nous voulons 
en faire le bâtiment phare 
touristique et culturel du 
pays de Montbéliard ». 

Pour plus de précisions, il 
faudra repasser le 12 mars, 
date à laquelle Marie-Noël-
le Biguinet a prévu de dé-
voiler son programme.

Sébastien MICHAUX

La liste présentée par Marie-Noëlle Biguinet a été renouvelée de moitié, même si bon nombre 
d’adjoints sortants repartent. Photo Lionel VADAM

S i l’on s’en réfère à l’af-
fluence, on peut consi-

dérer la manifestation de 
force réussie. Plus de cinq 
cents personnes ont ainsi 
fait le déplacement, jeudi 
soir à la Roselière, pour voir 
la maire sortante LR, Ma-
rie-Noëlle Biguinet, présen-
ter ses trente-six colistiers, 
dont la moitié de nouveaux 
venus. Dans l’exercice de 
présentation de chacune et 
chacun d’entre eux, ce sont 
surtout les sortants qui 
s’épanchèrent le plus. 

L’occasion de vanter le bi-
lan. De rappeler, encore, 
l’état des finances de la Vil-
le à l’arrivée de la droite aux 
affaires en 2014.

Tout ça pour mieux expli-
quer, à nouveau, le travail 
pour redresser la barre. Et 
la reprise des investisse-
ments dans la deuxième 
partie du mandat. Une fa-
çon de brocarder la gestion 
de la gauche défaite voilà 
six ans et dont les acteurs 
sont engagés dans la ba-
taille actuelle. 

« Tout le monde parle de 
démocratie participative, 
mais contrairement aux au-
tres, nous, on l’a fait », in-
siste Alexandre Gauthier, 
l’adjoint à l’éducation et au 
sport, faisant notamment 
allusion au référendum sur 
les rythmes scolaires.

Plus de policiers 
municipaux

Si son homologue délégué 
à la culture, Philippe Tissot, 
s’est attaché à contester la 
« panne » supposée de la 
ville en matière culturelle 
sans dresser aucune piste 
d’avenir, appuyant son pro-
pos sur le soutien financier 
de la Ville et au nombre 
record d’entrées dans les 
musées en 2019 (22 000), 
Alexandre Gauthier, lui, a 
laissé entrevoir le projet de 
restructuration du centre 
aquat ique René-Donzé. 
Tandis que Marie-Noëlle Bi-
guinet a évoqué les réfec-
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Marie-Noëlle Biguinet lance sa 
liste devant plus de 500 personnes
C’est en présence d’un 
nombreux public que la 
maire sortante a dévoilé, 
jeudi soir à la Roselière, 
son équipe, dont la 
moyenne d’âge est d’un 
peu plus de 52 ans. Lais-
sant entrevoir quelques 
points de son programme 
qui sera rendu public 
juste avant le 1er tour.

La liste Biguinet : Marie-Noëlle Biguinet, 63 ans, maire de 
Montbéliard ; Romain Ajoux, 21 ans, étudiant ; Alixia Beau-
te, 28 ans, responsable agence intérim ; Philippe Bruyere, 57 
ans, ingénieur ; Ghania Bensaou, 56 ans, assistante médica-
le ; François Cayot, 57 ans, mécanicien ; Priscillia Borger-
hoff, 30 ans, professeur ; Louis Cuenin, 82 ans, cadre indus-
trie retraité ; Gisèle Cuchet, 59 ans, technicienne industrie ; 
Karim Djilali, 52 ans, ingénieur ; Marie-Rose Galmes, 65 ans, 
infirmière retraitée ; Philippe Duvernoy, 71 ans, retraité ; 
Sophie Guillaume, 32 ans, cadre ressources humaines ; 
Christophe Froppier, 41 ans, directeur agence bancaire ; 
Hélène Henriet, 48 ans, secrétaire médicale ; Alexandre 
Gauthier, 33 ans, contrôleur de gestion ; Brigitte Jacquemin, 
60 ans, retraitée ; Olivier Gousset, 48 ans, cadre d’entrepri-
se ; Patricia Laurency, 57 ans, sans emploi ; Gilles Maillard, 
56 ans, gérant auto-école ; Chantal Mule, 65 ans, bibliothé-
caire retraitée ; Mehdi Monnier, 40 ans, gérant agence immo-
bilière ; Michelle Panisset, 70 ans, médecin ; Rémi Pluche, 58 
ans, ingénieur ; Évelyne Perriot, 67 ans, comptable retraitée ; 
Rémy Rabillon, 36 ans, responsable de magasin ; Anne 
Pochouny, 62 ans, factrice retraitée ; Eddy Stampone, 44 
ans, cadre fonction publique ; Leopoldine Roudet, 35 ans, 
administrateur de biens ; Patrick Tausendfreund, 59 ans, 
conducteur de bus ; Christine Schmitt, 58 ans, commerciale ; 
Philippe Tissot, 55 ans, principal de collège ; Annie Vitali, 51 
ans, greffière ; Olivier Traversier, 57 ans, pompier profession-
nel ; Nora Zarlenga, 50 ans, préparatrice en pharmacie ; 
Frédéric Zusatz, 65 ans, boulanger retraité. 


